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ACTION EXPERIMENTALE MISSION LOCALE - CIEJ 
« Parcours de mobilisation des mineurs » 

 

CONTEXTE  
Dans le cadre de la mise en place de l’Obligation de formation, la Mission Locale de Paris et le Centre d’Initiative 
pour l’Emploi des Jeunes souhaitent mutualiser leurs compétences afin de sécuriser le parcours d'insertion 
sociale et professionnelle des jeunes parisiens de 16 et 17 ans déscolarisés ou en voie de décrochage.  
 
Le Centre d’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (CIEJ), service de la sauvegarde de l‘adolescence, est au service 
des jeunes parisiens de moins de 21 ans.  
Il favorise la mixité du public (niveau scolaire, origines sociales et géographiques) et l’interaction avec la famille 
des jeunes et les pairs. 
 

OBJECTIFS 
Faciliter les choix liés à l’orientation scolaire et / ou une formation professionnelle. En créant et développant une 
offre spécifique pour les 16/18 ans, afin de leur permettre de poursuivre une formation ou d’accéder à un 
emploi avec motivation. 
 Remobiliser dans leurs apprentissages les jeunes scolarisés en voie de décrochage 
 Elaborer et s’approprier une démarche d'orientation  
 Proposer « une remobilisation renforcée » permettant de travailler le projet professionnel en amont de toute 
entrée en formation (EDI, PEE, qualifiante…) et/ ou emploi.  
 

PUBLIC  

 Jeunes mineurs parisiens (16 / 17 ans) déscolarisés ou en voie de décrochage orientés par : 
Les conseillers de la Mission locale de Paris  
- Mineurs pris en charge par la PJJ 
- Mineurs pris en charge par l’ASE de Paris  
- Mineurs accompagnés par la prévention 
spécialisée 

- Mineurs identifiés par les partenaires de 
l’Education Nationale (PSAD et établissements 
scolaires en REP, REP +, cités éducatives) 

 

CONTENUS 
 BAFA citoyen 

 Atelier projet professionnel « 1001 métiers »  

 Initiation informatique ou Passation du PIM 
(Passeport Internet Multimédia) 

 Atelier de mise en situation professionnelle à 
l’AMAP Coq Héron 

 Atelier de recherche d’entreprise  

 Atelier « Communication professionnelle » 

 Suivi dans l’entreprise :  

 Infos coll. sur les métiers de la ville de Paris 

 PSC1 

 Atelier Mobilité RATP 

 Atelier Sport et bien être :  

 
SOUS RESERVE DES POSSIBILITES LIEES AUX CONDITIONS ACTUELLES DE 
CONFINEMENT 
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DATE DE DEMARRAGE  reconduction au 9 novembre 2020 

Système d’entrées et sorties permanentes  
 

 
APPROCHE ET SPECIFICITES 
La proposition du CIEJ répond aux spécificités suivantes : 

 Une grande disponibilité et réactivité des conseillers du CIEJ 

 Une indispensable coordination et intermédiation avec les professionnels du rectorat (CIO, MLDS, 
établissements scolaires…), les travailleurs sociaux et les familles 

 Adaptation des horaires en après midi 

 Une souplesse dans l’accompagnement et les exigences posées : retard acceptés, codes vestimentaires, 
visites sans RDV… 

 Une médiation au sein de la cellule familiale (parents, adolescents) afin de maintenir le lien et d’éviter la 
rupture avec les institutions 

 Un espace d’accueil et de ressource animé par un conseiller du CIEJ de manière conviviale et informelle ; 
l’accès y est proposé en semi autonomie (ex : l’entraînement au code de la route, training langue…) 
 

MODALITES D’ORIENTATION 
 

 
 

CONTACTS 
Pour le CIEJ :  01 40.39.70.00 
Ingrid VIGUIER BIAU – ibiau@sauvegarde-paris.fr – 07 87 00 14 29 
Carine BOCQUET – cbocquet@sauvegarde-paris.fr – 07 64 80 22 00 
Pour la Mission locale : Nora HOUBAN /  06 26 59 06 20 /  n.houban@missionlocaledeparis.fr 

Parcours 1
Remobilisation  
consolidation

Parcours 2 
Réadaptation -

socialisation

Positionnement des 
jeunes par mail aux 
contacts ci-dessous

Plages de RDV tous les jours 
du lundi au jeudi

5 plages horaires / jour :

10 h, 11 h, 13 h 30, 14 h 
30,  15 h  30

5 à 7 

semaines 

7 à 9 

semaines 

Ces parcours ne sont pas 

rémunérés, ils peuvent être articulés 

avec une allocation PACEA. 
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